
• DURABLE: Restera en place longtemps, plus durable  

et performant que le produit leader de la catégorie.

• PERMÉABILITÉ: Permet un plus grand transfert de  

vapeur d’eau.

• RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES: Fournit une résistance 

à l’eau tout en limitant le mouvement de l’air dans la 

cavité murale.

• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: Reconnu comme 

matériau pare-air pour les normes d’efficacité 

énergétique.

• PLUS SIMPLE: Grâce à sa translucidité, l’application est 

plus facile pour localiser rapidement et facilement  

les montants, les ouvertures et les coins. 

• CONFORME: Satisfait et/ou dépasse les exigences  

du code comme membrane de revêtement et comme 

Pare-Air.

• RÉSISTANT AUX UV: Peut être laissé exposé jusqu’à  

180 jours – plus longtemps que les produits concurrents.

Le climat Canadien est rude, 
mais DRYline® HP est plus fort.
La membrane Pare-air de qualité commercial  
qui résiste aux intempéries.
Fabriqué avec des fibres renforcies non tissées. DRYline HP 

est le choix idéal pour les projets résidentiels et commerciaux 

ayant des hautes exigences de perméabilité a la vapeur 

d’eau. De plus, avec la publicité imprimée personnalisée 

exclusive de BROADCAST®, vous pouvez afficher n’importe 

quel logo ou message publicitaire personnalisé sur votre 

Pare-Air DRYline – qui peut être commandé dans les 

quantités les plus petites de l’industrie.

Qu’est-ce qui rend Dryline HP Superieur?

La membrane de 

qualité commercial 

pour les conditions 

météo les plus 

sévères.
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INFORMATIONS DE GARANTIE
Une garantie limitée de dix (10) ans, s’applique à 

l’enveloppe de construction DRYline HP. Pour obtenir 

une copie de cette garantie, veuillez visiter le site web 

drylinewrap.com. Aucune autre garantie, expresse ou 

implicite, n’est donnée, y compris toute garantie implicite de 

qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

PRÉCAUTIONS
Attention: Conserver à l’abri de la chaleur élevée ou 

d’autres sources d’inflammation pendant le transport, le 

stockage et l’installation.

ENTREPOSAGE
Pour protéger l’enveloppe de bâtiment DRYline de 

l’exposition directe du soleil pendant l’entreposage, nous 

vous recommandons de le stocker à l’intérieur ou à l’abri.

TAILLES DES ROULEAUX*
3’ x 150’ 9’ x 100’ 9’ x 150’ 9’6’’ x 95’

10’ x 90’ 10’ x 100’ 10’ x 150’

Autres tailles de rouleaux disponibles
* Tous les formats de rouleaux ne sont pas disponibles pour la Publicité  

BROADCAST Imprimée Personnalisée, demandez à votre représentant  

commercial pour plus de détails. 

PUBLICITÉ BROADCAST® IMPRESSION PERSONALISÉ 
Avec la Publicité BROADCAST Impression Personnalisée, il est facile 

de transformer votre bâtiment en panneau d’affichage. On peut 

mettre n’importe quel logo ou message publicitaire sur le Pare-air. Les 

constructeurs, prêteurs, ou toute entreprise peuvent se promouvoir en 

utilisant de multiples couleurs vives et une grande surface, avec un 

minimum de commande. Voyez comment cela fonctionne, en visitant 

notre site-web WRAPLAB® au dryline.customprintwrap.com. 

Depuis plus de 120 ans, Goodfellow est un chef de file de l’industrie de 

la distribution de matériaux de construction. Leurs centres de distribution 

stratégiquement situés pour desservir toutes les régions du Canada 

permettent d’atteindre et de dépasser vos attentes en termes de qualité 

et de délais de livraison.
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PROPRIÉTÉS MÉTHODE DE TEST RÉSULTAT

Résistance à la rupture  
(MD/CD)

ASTM D 5034 (Lbs/Pouces) 65/45

Poids de base ASTM D 5261 (Mètre carré) 80

Taux de transmission  
de la vapeur d’eau

ASTM E 96, Méthode A
(Gr/M²/24 heures)

420

Perméabilité à la  
vapeur d’eau

ASTM E 96, Méthode A (perms) 60

Résistance à l’eau ASTM D 779 (minutes) >60

Résistance à la  
pénétration de l’eau

AATCC 127 (cm H
2
O) 400

Résistance à l’air ASTM E 2178 (L/s/m2 @ 75 Pa) <.01

Indice de propagation  
de la flamme

ASTM E 84 Classe A

Indice d’émission de fume ASTM E 84 Classe A

Exposition aux rayons  
ultraviolets (UV)

Interne 180 Days

Les données des tests sont des moyennes et ne limitent pas les spécifications.  
Les variations de productions peuvent occasionner des résultats supérieurs ou 
inférieurs aux donnés typiques qui ne devraient pas être considérés ou interprétés 
comme des valeurs minimales ou maximales.

CCMC No.13426-R Sheathing Membrane, Breather-Type 

CCMC No.13617-R Air Barrier
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